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Inspection académique du Doubs – Dossier sorties scolaires Formulaire 2

Demande d'autorisation deDemande d'autorisation deDemande d'autorisation deDemande d'autorisation de

sortie régulière ou occasionnelle sans nuitéesortie régulière ou occasionnelle sans nuitéesortie régulière ou occasionnelle sans nuitéesortie régulière ou occasionnelle sans nuitée

Ecole

�  Maternelle         �  Elémentaire        �  Elément. avec section enfantine        �  Spécialisée

Nom : ………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………..
                ……………………………………………………………………………………......……
Téléphone : ……………………………….   Télécopie :  ………………………………………………….

Classe

Classe :………………………………………………………………………………………………...
Effectif :
Nom et prénom de l'enseignant :  ………………………………………………………………….

Nombre d'élèves participant à la sortie : …………………………………………………………..

Départ de l'école (date et heure) : …………………………………………………………………
Itinéraire détaillé : …………………….………...…………………………………
…..…………………………………………………….…………………………….………………….
Lieu et mode de restauration : ……………………………………………………………………...
Retour à l'école (heure) :   ………………………………………………………..…………………

Programme d'activités prévu
( Jours et horaires en cas de sorties régulières)

Financement

Coût total :
Participation de la Commune : (1)
Participation d'une Association : (1)
Autres financements : (1)
Participation familiale :

Assurance
(Obligatoire pour toute sortie facultative)

� Il a été vérifié qu'une assurance responsabilité
civile / individuelle accidents a bien été
souscrite.

(1) : Préciser
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Inspection académique du Doubs – Dossier sorties scolaires Formulaire 2 (p.2)

 Encadrement    

Nom et Prénom

(date de naissance pour les
intervenants extérieurs)

Qualification

(Pour les intervenants
extérieurs)

Rôle

1) Enseignants :
………………………………………
………………………………………
………………………………………

2) ATSEM (le cas échéant )
………………………………………

3) Accompagnateurs pour
l'encadrement de la vie
collective
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………

4)Intervenants extérieurs
dans le cadre des
enseignements
………………………………………
………………………………………

………………………………………
………………………………………
………………………………………

………………………………………………
………………………………………………
………………………

Observations éventuelles  :

A ……………………………   , le ………………………L 'Enseignant (* ) ……………………………...

Décision  du directeur de l'école :      A                                      , le

�   Accord     Le directeur de l'école,
    (Signature et cachet de l'école)

� Refus. Motif : …………………………………………..
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
(*) Nom , prénom  et signature


